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 Excellence Monsieur le Président ;  

 Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs de 

Délégation; 

 Mesdames et Messieurs, en vos grades et titres 

respectifs ;  

 
C’est avec un réel plaisir que je prends la parole, à l’occasion de cette 6ème 

Plateforme Mondiale pour la Réduction des Risques de Catastrophes pour 
remercier le Gouvernement Helvétique pour l’accueil et la facilitation du 
séjour des délégués dont ceux de la CEEAC, et pour saluer l'initiative de 
cette 2ème Rencontre internationale d'évaluation du niveau de mise en 
œuvre du Cadre de Sendai 2015 – 2030 pour la Réduction des Risques de 
Catastrophes.  

 

La 5ème Plateforme Mondiale de 2017 à Cancun a inauguré l’ère des 
solutions concrètes pour la mise en œuvre de ce nouveau cadre Mondial, 
suivant une approche intégrée et inclusive nourrie par les grandes 
orientations de l’Agenda 2030 des Nations sur les Objectifs de 
Développement Durables, et l’Accord de Paris sur le Climat.  
 
La présente Plateforme Mondiale de Genève devrait pouvoir mesurer le 
chemin parcouru depuis 2017 et fixé une nouvelle vision. 
 

 Excellences, Mesdames et Messieurs  

 
Depuis Sendai et après Cancun, le Secrétariat Général de la Communauté 
Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), n’a jamais trahi son 
adhésion à la démarche commune à travers de nombreuses initiatives et 
des actions porteuses d'espoir et de succès. Il s'agit notamment: 
 
 Au plan de la coordination et du dialogue entre les différents 

intervenants ; de l’examen du niveau d’implémentation du Plan 
d'Action 2015 – 2020 pour la mise en œuvre du Programme d’Action 
Africain et du Cadre de Sendai en Afrique Centrale. Cet examen est 
réalisé sur une base annuelle à travers la Plateforme Afrique Centrale 
pour la Réduction des Risques de Catastrophes et biennal à travers la 
Conférence ministérielle Afrique Centrale pour la Réduction des 
Risques de Catastrophes, dont les 8ème et 4ème sessions respectives 
se tiendront bientôt du 30 septembre au 04 octobre 2019 à Kinshasa 

en République Démocratique du Congo.  
  
 Au plan du renforcement des capacités institutionnelles 

régionales ; 
 De l’opérationnalisation du Centre d'Application et de Prévision 

Climatologique de l'Afrique Centrale (CAPC-AC) nouvellement créé 
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pour faire face au défi d’alerte précoce afin de répondre aux besoins 
d'anticipation sur les aléas hydrométéorologiques à l’origine des 
évènements catastrophiques les plus récurrents de notre sous-région 
et 

 Du redimensionnement de l’Unité de Gestion des Risques de 
Catastrophes et d’Adaptation au Changement Climatique dans le 
cadre de la réforme institutionnelle en cours à la CEEAC. 

 
 Au plan du plaidoyer pour l’intégration de la problématique dans 

les politiques, les législations et les stratégies nationales ; du 

renforcement continu des capacités du Réseau des Parlementaires 
Afrique Centrale pour la Résilience aux Catastrophes (REPARC) créé 
en 2015. 
 

 Au plan de la maîtrise des aléas transfrontaliers ; de la mobilisation 

des ressources pour l’analyse des risques et l’élaboration d’une 
cartographie des risques transfrontaliers d’origine 
hydrométéorologiques.  

 
 Au plan de la gestion inclusive des risques ; du démarrage d’un 

projet de développement d’un plan d’Action régional pour l’intégration 
du genre et des personnes vulnérables dans le processus de Gestion 
des Risques de Catastrophes. 

 

 Au plan du renforcement des capacités humaines ; 
 De l’étude en vue du soutien à la recherche sur les pratiques de 

réduction des risques de catastrophe et le renforcement des 
capacités et 

 De l’accueil en stages de fin de formation des étudiants dans les 
domaines de Gestion des Risques de Catastrophes et d’Adaptation 
aux Changements Climatiques ou connexes. 

 

 Au plan du soutien aux États membres ; 

 De l’appui technique à la République Démocratique du Congo et à la 
République du Rwanda pour validation d’un Plan de Contingence 
Conjoint entre les deux pays en vue de la gestion des éruptions 
volcaniques, 

 De la dotation en cours des mécanismes de coordination nationaux en 
matériel informatique et bureautique, 

 De l’appui au développement et à l’alignement des stratégies 
nationales au Cadre de Sendai et 

 De la formation des experts nationaux à l’outil d’Évaluation des 
Besoins et au Cadre de Relèvement Post- Catastrophes.  

 
Je tiens à remercier du haut de cette tribune, tous les Partenaires 
Techniques et Financiers au 1er rang desquels la Commission de l’Union 

Européenne, la Banque mondiale (BM), le Bureau des Nations Unies pour la 
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Réduction des Risques de Catastrophes (UNDRR), la Commission de 
l’Union Africaine, la Banque Africaine de Développement (BAD), le 
Secrétariat Général des pays du Groupe ACP-UE, le Bureau des Nations 
Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (UN-OCHA), 
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), l’Organisation Européenne 
pour les Satellites météorologiques (EUMETSAT) et pour leurs appuis 
pluriels à la CEEAC dans cette entreprise et leur soutien constant.  
 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


